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Unica
Six tubes, trois solutions,
un seul objectif

Monnayeur rendeur Unica
Unica est un monnayeur rendeur à 6 tubes de haute précision, créé pour incrémenter les entrées dans la gestion du distributeur
automatique grâce au système sans monnaie intégré, à une minutieuse unité de contrôle des données et à un nouveau
système de reconnaissance des monnaies. La programmation des paramètres opérationnels s’effectue avec facilité grâce
au nouvel afficheur graphique en couleurs et aux ports USB intégrés. Unica peut se connecter au service Nebular pour vous
offrir tous les avantages de l’Internet of Vending: programmation et mises à jour à distance, collecte de données, alarmes,
gestion cashless et bien plus encore.
Unica se décline en plusieurs modèles qui peuvent être facilement mis à jour et optimisés avec des modules
supplémentaires permettant d’adapter le système à tous les besoins.

Quel type de système sans monnaie possédez-vous ?
Selon le lecteur, les systèmes sans monnaie
Coges prennent en charge MyKey, MIFARE
Classic et DESFire (supports et autocollants),
les supports LEGIC et l’application Pay4Vend.
Choisissez les lecteurs qui s’adaptent le mieux
à vos besoins et valorisez votre machine de
vending.
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Cliquez sur l’icône pour en
savoir plus sur www.coges.fr
PAY4VEND

Retirez le maximum de Unica
Définissez les prix dans le mode Price Holding et connectez Unica comme système principal dans votre machine
de vending : vous pourrez ainsi différencier les prix entre sans monnaie et espèces, puis relever toutes les données
comptables à partir de Unica, y compris les ventes différenciées entre espèces et sans monnaie, le nombre de pièces
dans les tubes, la quantité d’espèces en caisse, etc.
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Extensions facultatives
Les extensions modulaires sont de petits modules électroniques vous permettant d’adapter le monnayeur rendeur
Unica en fonction des besoins de votre distributeur automatique, comme des cartes Bluetooth ou de connectivité
2G/4G ou WIFI-LAN.

Compatibilité avec

Obtenez le meilleur de votre distributeur automatique en profitant de toutes les capacités du cloud grâce à
l’intégration native entre Unica et Nebular, notre solution offrant les paiements électroniques et la connectivité
en un produit unique.
Nebular insère facilement et en
temps réel les données de Unica
directement dans votre programme
de gestion, sur le Web
ou sur votre téléphone.

La sécurité de vos informations
est garantie par des transmissions
cryptées et des serveurs parmi les
plus sûrs au monde.

Nebular accélère et optimise votre gestion
grâce à des outils, comme le remboursement
du crédit sur clé à distance, la gestion
des produits en ligne et la gestion des
transactions.

Conçu par Coges, Nebular s’intègre
naturellement avec vos distributeurs
automatiques et votre programme de
gestion.

Nebular vous permet d’intervenir à
distance sur Unica et sur les périphériques
de paiement, en mettant à jour les
paramètres, le firmware et la base de
données.

Intervenez rapidement en cas d’alarme et
exploitez les informations sur les ventes et les
consommations pour optimiser votre gestion.

Compatibilité avec

Pay4Vend est une application Coges conçue pour acheter tous les
produits sur un distributeur automatique via un smartphone.








Recevez les commentaires des utilisateurs finaux et répondez-leur
rapidement
Contrôlez les données relatives aux achats et recharges
Simplifiez le processus de remboursement de crédit
Planifiez des campagnes marketing et des promotions ciblées
Activez la recharge par PayPal, Apple Pay et carte de crédit

COGES S.p.A. - Via Luigi Dalla Via, 10 - 36015 SCHIO (VI)
Tel. +39 0445 502811
www.coges.eu - coges@coges.eu

An Azkoyen Group Company

Release 2.0 - JULY 2020

Utilisez l’application Pay4Vend comme carte de fidélité pour
récompenser vos clients et améliorer leur satisfaction en établissant un
contact direct:

